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gLOC NOTES 

Nous sommes arrivés 
à ce qui commence... 

Le lac Meech est enfin redevenu un des 900 000 lacs 

du pays du Québec. Son dépouillement idéologique n'a 

pas eu lieu. Tout a été simulation. La dissimulation a 

été évitée de peu. D'où le grand respir bleu du 25 juin 

dernier. Nous aurons bientôt fini de refaire 

constamment notre Histoire pour prouver qu'elle existe. 

Nous fixerons bientôt une fois pour toutes les fois une 

petite date qui n'a cessé de refaire la une de nos 

journaux, année après année, siècle après siècle : un 

certain 13 septembre 1759 deviendra le 13 septembre 

1759. Une défaite, certes, comme Crécy ou Waterloo le 

furent pour la France, mais effacée par la suite de 

l'Histoire. Et la suite de notre Histoire n'est pas multi

ple : ou bien, elle est la rentrée dans le rang canadien 

comme une ethnie intégrée dans la communauté d'une 

langue, l'anglaise ; ou bien, elle devient la naissance du 

Québec français, démocratique et souverain. Par les 

temps qui courent, seul Robert Bourassa reste en quête 

d'une nouvelle illusion, Jean Chrétien et associés ayant 

choisi la reddition. Le beau risque est mort auquel René 

Lévesque avait été réduit par le non ambigu 

référendaire. Désormais... seule l'indépendance est une 

issue de liberté, d'épanouissement, de respect des 

autres, et d'appartenance au monde. 

Quant au titre de ce bloc-notes, il vous a sans doute 

rappelé ce passage du texte introducteur de l'Homme 

rapaillé de Gaston Miron : «Je ne suis pas revenu pour 

revenir" Je suis arrivé à ce qui commence». Et Pauline 

Julien : «C'est aujourd'hui qu'il faut vaincre la peur" 

C'est aujourd'hui qu'il faut vivre debout». Car, n'allez 

pas imaginer que les choses adviendront sans notre 

commune détermination sereine devant l'agitation des 

intérêts adverses. La démocratie, comme l'amour, 

suppose l'énergie convergente. • 

André GAULIN 
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